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Objet : Candidature spontanée Ingénieur calcul des structures  

Disponibilité : Immédiate, France entière 

 

Madame, Monsieur, 

Diplômé d’un master en génie mécanique spécialité matériaux et structures complété par une 

formation en construction métallique au CNAM de Paris cette année, Je recherche activement un 

poste en tant qu’ingénieur en dimensionnement et calcul des structures. Durant mon parcours j’ai 

acquis de l’expérience en projets académiques et à travers différents stages en entreprise. 

Lors de mon stage à Sam Outillage à Saint-Etienne, j’ai été intégré au bureau R&D et dynamométrie 

pour participer au projet de la création de la nouvelle clé mécatronique à petit couple afin d’assister 

dans les taches de conception mécanique satisfaisant les spécifications du cahier des charges du 

client. De cette expérience, j’ai appris à concevoir un système mécanique de l’étude de besoin et de 

faisabilité à la fabrique de premiers prototypes du produit mais aussi à travailler en équipe. 

L’année dernière, mon stage de fin d’études en tant qu’ingénieur études et calculs m’as permis 

d’avoir une expérience en dimensionnement et validation des structures. En effet j’ai été intégré au 

bureau d’études d’équipements mécaniques de Safran Engineering Services pour participer à un 

projet d’amélioration continue sur des roues d’avions. Le projet consistait dans un premier temps à 

réaliser le calcul de la résistance des matériaux et des éléments finis ensuite à simuler les différents 

essais nécessaires à la validation de la structure. 

Mon objectif aujourd’hui est d’intégrer un bureau d’études ou un laboratoire afin d’apporter le 

savoir-faire en conception et calcul que j’ai acquis pendant ces dernières au profit d’un ou plusieurs 

projets innovants mais également d’acquérir d’avantages des compétences au sein d’une équipe 

expérimenté. 

Je suis disponible si vous souhaitez qu’on échange sur différentes opportunités présentes ou avenir, 

n’hésitez pas à me contacter directement par téléphone ou par mail. 

Dans l’attente d’une réponse, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées. 

 

Joel TCHEY 

 

 


